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Le 23 mars prochain, il ne faudra pas se tromper. Désigner des élus pour six ans, c'est un acte lourd de conséquences. 
Une fois l'élection passée, il sera trop tard POUR CHANGER pendant 6 ans. 
Homme de dialogue, déterminé, je suis viscéralement attaché à ma ville natale. 
Depuis 1995 date de mon engagement aux élections municipales, je défends un projet économique et culturel majeur sans 
lequel notre ville ne pourra pas sortir du marasme et du sur-impôt pour les Citoyens. Mon parti c'est la Seyne sur mer depuis 
toujours ! Depuis 20 ans, les Partis politiques se disputent la Seyne sur le dos de la population. 
La gestion d'une ville, n'est pas l'affaire de clivage politique, ni de gauche, ni de droite, seulement seynois ! Je le suis depuis 
des générations. Je vous demande de me faire confiance. En 1995, 2001, 2008, je vous avais déjà sollicités avec le même 
programme. Les Maires successifs n'ont pas voulu suivre ce chemin ... Les résultats sont maigres et la Seyne est en recul 
ou en retard partout. 
Évitez les fils de députés toulonnais et les préfets en retraite qui habitent d'autres communes ( Sanary, Bandol, la Valette) ... 
Désigner un maire venant d'une autre Commune, ce n'est pas aider notre population. Les Seynois seront encore, une fois 
de plus, les oubliés en matière de logement, d'emploi, « de baisses d'impôts», plutôt que d'impôts, de culture, de projets ... 
Mon ambition : reconstruire avec vous, pour vous, la « maison Seyne ». Il nous faudra pour cela des plans bien 
pensés, capables de redonner à la Seyne les moyens de protéger, d'abriter et de faire vivre dignement ses 
habitants. Je ne serai pas le maire du replâtrage et du gaspillage de l'argent public. 
On le vit depuis 20 ans. Ça suffit ! 
Je connais l'histoire de ma ville, ses cultures. 
Je mettrai en place : 
-Le respect de la population, des citoyens, l'écoute, la sécurité publique. Nous avons trop souffert de l'arrogance des élus 
une fois installés. Je mènerai une gestion à taille humaine. Nos actions seront ménées en toute transparence (dépenses 
publiques, recrutement, attribution des logements sociaux). L'affaire des 117 000 euros de dépassement de forfait 
téléphonique du Directeur général de l'Office hlm est intolérable. Comme aujourd'hui, je serai prés des vous. 

-Une politique budgétaire rigoureuse et juste. Il s'agira de diminuer les impôts des habitants 
par le développement économique et culturel de notre ville. 

-En concertation avec vous, nous définirons un Plan d'urbanisme moderne à taille 
humaine, respectueux de l'environnement capable de relancer l'emploi. 
-Les Partenaires privés seront associés dés 2014 à nos projets. Leur participation 
est absolument nécessaire pour le désendettement de la Commune. 

En 6 ans, nous pouvons faire de la Seyne, la Capitale européenne de la Mer. 
Quel bel avenir pour nous mêmes et nos enfants / 

Relevons les manches, tous ensemble ... 
Plus belle la Seyne, plus belles nos vies. 

Patrick MARTINENQ . 60 ans 
Conseiller général de la Seyne sur mer 
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